Plan de compensation

Version 1.3

Le plan de compensation est valide à compter de septembre 2021.
Pour être admissible à la compensation, le client doit devenir un
a lié de Edain Technologies.

Dictionnaire
La liste des termes dans l’entreprise

Client
Un client est une personne qui a acheté un des ensembles Edain, mais qui n’est pas un a lié
enregistré.

A

lié

Un a lié est un membre qui a accepté l’entente d’a liation. Un a lié d’Edain Technologies a la
possibilité de gagner des commissions pour des ventes et des activités de marketing.

Membre
Un membre est soit un a lié soit un client d’Edain Technologies.

Parrain
Un parrain est l’a lié qui vous a amené à Edain Technologies.

Structure d’équipe
Le positionnement de tous les membres d’Edain Technology dans l’équipe de droite ou de gauche.

Structure de leadership
La structure de leadership comprend tous les membres amenés à Edain Technologies par des a liés.
La structure de leadership détermine la taille des bonus de leadership et l’atteinte de nouveaux
rangs.

Semaine
Le calcul des commissions est basé sur la semaine. Une semaine commence à 00:00:00 le lundi et se
termine à 23:59:59 le dimanche soir, heure d’Europe de l’Est (Roumanie). Les commissions sont
payées le lundi suivant.

Générations
Les générations sont reliées à la structure de leadership. Les membres que vous avez
personnellement amenés sont votre première génération. Les membres amenés par les a liés de la
génération 1 appartiennent à la génération 2, et ainsi de suite.
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Bonus direct de ventes
Une commission des ventes hebdomadaires directes de 10% est octroyée sur le total des achats
d’Edain TLK par un membre/a lié que vous avez parrainé.

Bonus correspondant
Le bonus correspondant est une forme de commission qui est obtenue à travers le plan de
compensation, jusqu’à 7 niveaux. Les distributeurs qualiﬁés gagnent 10% des bonus binaires de
chaque distributeur du premier niveau au sein de leur organisation, 7% du second niveau et 5% du
troisième au septième niveau.

Bonus primaire
La commission binaire est de 7% et est calculée en fonction de la branche qui a le moins de volume.
Le pourcentage sera calculé selon le moindre volume et chaque membre sera payé en conséquence,
alors la marge de proﬁt dépend de la performance de votre équipe en aval.

Comment est-il calculé?
VOUS

7.000

10.000

5.000

5.000

5.000
Votre équipe de gauche

Votre équipe de droite

Ventes totales: $12,000

Ventes totales: $20.000

03 / Edain Technologies

Bonus d’Edain
Plan de compensation

Montant de la semaine actuelle
VOUS
(branche la plus faible)
Équipe de gauche
Ventes totales: $12.000

12.000

20.000

Équipe de droite
Ventes totales: $20.000

7% BONUS 2:1
700

La semaine suivante
VOUS
Équipe de gauche
Ventes totales: $2.000

2.000

$12.000 - ($20.000 / 2) = $2.000

0

Équipe de droite
Ventes totales: $0

$20.000 - ($10.000 x 2) = $0

Explication
Dans l’exemple ci-dessus, il y a 12.000$ de revenus dans l’équipe de gauche et 20.000$ de revenus
dans l’équipe de droite. 7% de l’équipe la plus faible est donc un bonus de 700$ dans l’équipe de
gauche. Le bonus utilisé sera déduit de chaque équipe et le reste sera transféré pour la semaine
suivante. Il y aura 0$ dans l’équipe de droite et 2.000$ dans l’équipe de gauche.

04 / Edain Technologies

Bonus d’Edain
Plan de compensation

Bonus de commissions
Chaque période de commission court à partir de 0:00 GMT le premier jour de calendrier d’une
semaine jusqu’à 23:59 GMT le dernier jour de calendrier d’une semaine. Le début de chaque semaine
marque le début d’une nouvelle période de commission.

VOUS

1re génération

2e génération
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Commissions et classements
Chaque période de commission court à partir de 0:00 GMT le premier jour de calendrier d’une semaine
jusqu’à 23:59 GMT le dernier jour de calendrier d’une semaine. Le début de chaque semaine marque le
début d’une nouvelle période de commission. Seules les commandes reçues durant la période de
commission (semaine et mois de calendrier) seront considérées pour le classement et la
compensation pour le chèque de commission de la période. Tous les bonus, commissions et
classements sont basés sur une semaine de calendrier ou un mois de calendrier. Chaque période de
commission réinitialise les statistiques, ainsi que le statut de chaque branche de la période de
commission précédente.
Min de plafond de
bonus hebdomadaire
avec l'ensemble 1

Classement

Max de plafond de
bonus hebdomadaire
avec l'ensemble 7

Fer

$ 4.000

$ 5.000

Bronze

$ 4.000

$ 5.000

Argent

$ 4.000

$ 5.000

Or

$ 4.000

$ 5.000

Platine

$ 4.000

$ 5.000

Topaze

$ 8.000

$ 10.000

Saphir

$ 11.000

$ 13.000

Rubis

$ 13.000

$ 16.000

Émeraude

$ 16.000

$ 19.000

Diamant

$ 19.000

$ 23.000

Diamant bleu

$ 21.000

$ 26.000

Diamant noir

$ 24.000

$ 29.000

Diamant de couronne

$ 27.000

$ 32.000

Ambassadeur

$ 30.000

$ 36.000

Ambassadeur royal

$ 35.000

$ 43.000

Ambassadeur de couronne

$ 41.000

$ 50.000

Les classements seront bientôt disponibles
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Plafond de bonus de volume
Le plafond de bonus de volume réfère au montant maximum du bonus de volume et du bonus de
volume personnel du client qui puisse être gagné dans une semaine. Lorsque l’on calcule les bonus
vers le plafond de bonus de volume, le bonus de volume personnel du client est calculé en premier et
le bonus de volume est calculé en deuxième. Le tableau ci-dessous montre le plafond de bonus basé
sur l'ensemble acheté par l’a lié. Dans le cas de ensembles multiples, le plus haut plafond de bonus
est admissible.

Ensembles

Prix

Mise à niveau

Ensemble 1

$ 199

0%

Ensemble 2

$ 499

5%

Ensemble 3

$ 899

8%

Ensemble 4

$ 1,499

10%

Ensemble 5

$ 2,300

14%

Ensemble 6

$ 5,000

17%

Ensemble 7

$ 10,000

20%
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Exigences de classement
The minimum requirement is to have the Basic package in order to achieve ranks. The required
qualiﬁcations need to be achieved on a weekly basis for rank status. If a member enrolled and/or
ordered in the previous week and their sponsor and/or enroller is changed during the ﬁrst 5 business
days of the week, it can a ect the previous week’s rank, qualiﬁcation, and payout.

Classement

Total pour
le mois

Équipe la plus
faible pour le mois

Total pour
l’année

Équipe la plus
faible pour l’année

Fer

$ 500

$ 250

$ 500

$ 250

Bronze

$ 1,000

$ 500

$ 1,000

$ 500

Argent

$ 2,000

$ 1,000

$ 2,000

$ 1,000

Or

$ 5,000

$ 2,500

$ 5,000

$ 2,500

Platine

$ 10,000

$ 5,000

$ 10,000

$ 5,000

Topaze

$ 20,000

$ 8,000

$ 40,000

$ 16,000

Saphir

$ 40,000

$ 16,000

$ 80,000

$ 32,000

Rubis

$ 60,000

$ 24,000

$ 120,000

$ 48,000

Émeraude

$ 80,000

$ 32,000

$ 160,000

$ 64,000

Diamant

$ 200,000

$ 80,000

$ 600,000

$ 240,000

Diamant bleu

$ 500,000

$ 200,000

$ 1,500,000

$ 600,000

Diamant noir

$ 1,000,000

$ 400,000

$ 3,000,000

$ 1,200,000

Diamant de couronne

$ 2,000,000

$ 800,000

$ 6,000,000

$ 2,400,000

Ambassadeur

$ 5,000,000

$ 2,000,000

$ 20,000,000

$ 8,000,000

Ambassadeur royal

$ 10,000,000

$ 4,000,000

$ 40,000,000

$ 16,000,000

Ambassadeur de couronne

$ 20,000,000

$ 8,000,000

$ 80,000,000

$ 32,000,000

* Les classements seront bientôt disponibles
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Obtenir le rang Topaze
Le minimum pour
la branche faible: $8.000

Topaze

Ventes totales: 20.000

Or

Or

Obtenir le rang Saphir
Le minimum pour
la branche faible: $16.000

Saphir

Ventes totales: 40.000
Platinum

Platinum

Obtenir le rang Rubis
Le minimum pour
la branche faible: $24.000

Rubis

Ventes totales: 60.000

Topaze

Topaze

Or

Or

Or
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Obtenir le rang Émeraude
Le minimum pour
la branche faible: $32.000

Émeraude

Ventes totales: 80.000

Saphir

Saphir

Platine

Platine

Platine

Platine

Obtenir le rang Diamant
Le minimum pour
la branche faible: $80.000

Diamant

Ventes totales: 200.000

Emerald

Emerald

Saphir

Platine

Platine

Saphir

Platine

Platine

Saphir

Platine

10 / Edain Technologies

Platine

Saphir

Platine

Platine

Topaze
Billet argent pour l’événement annuel

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

1 génération

Bonus correspondant

10%

Récompense principale

Billet argent pour l’événement annuel
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Saphir
iPad Pro d’Apple

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

2 génération

Bonus correspondant

10% + 7%

Récompense principale

iPad Pro d’Apple ( 2.000)
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Rubis
Stylo Mont-Blanc

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

3 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5%

Récompense principale

Stylo Mont-Blanc ( 3.000)
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Émeraude
Téléphone IMPulse et portable BASM

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

4 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5%

Récompense principale

2 x IMPulse + 2 x BASM ( 4.500)
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Diamant
Croisière diamant pour deux

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

5 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5%

Récompense principale

Croisière diamant pour deux ( 10.000)
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Diamant bleu
Montre Hublot

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

6 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5%

Récompense principale

Montre Hublot ( 20.000)
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Diamant noir
Maserati / Mercedes-Benz

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

7 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Récompense principale

Maserati ou Mercedes Benz ( 60.000)
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Diamant de la couronne
Mercedes Benz / Aston Martin

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

7 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Récompense principale

Mercedes / Aston Martin ( 150.000)
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Ambassadeur
Appartement à Dubaï

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

7 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Récompense principale

Appartement à Dubaï ( 250.000)
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Ambassadeur royal
Maison à Dubaï

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

7 générations

Bonus correspondant

10% +7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Récompense principale

Maison à Dubaï ( 400.000)
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Ambassadeur
de la couronne
Yacht de luxe

BONUS
Bonus direct

10%

Bonus binaire

7%

Générations de leadership

7 générations

Bonus correspondant

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Récompense principale

Yacht de luxe ( 700.000)
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